mercredi le 24 novembre 2021 à 15 h

Danielle Laurence : 819 586-2128
laurencedanye@hotmail.com

Pour consulter notre édition en ligne, visitez
le site de la municipalité à l’adresse suivante :
www.steannedulac.ca

HEURES D’OUVERTURE
DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi: fermé
Mardi au vendredi: ouvert
de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
sauf avis contraire, a lieu le deuxième lundi de chaque mois
à 19 h 30 à la salle de l’Hôtel de ville.
Veuillez prendre note que toute demande
que vous désirez soumettre au conseil municipal,
devra être déposée au bureau municipal, par écrit,
avant 15 heures le dernier vendredi de chaque mois.
Les demandes déposées après cette journée et le soir de la séance,
seront reportées à la séance du mois suivant.
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

18 janvier
8 février
8 mars
12 avril
10 mai
14 juin

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

12 juillet
9 août
13 septembre
4 octobre
15 novembre
13 décembre

Téléphone: 819 586-2110
Télécopieur : 819 586-2203
Courriel : municipalite@steannedulac.ca
Site Web :

www.steannedulac.ca

Municipalité de Sainte-Anne-du-Lac

Collectes de novembre 2021
Bacs brun, vert, noir :

9 nov.

Bacs brun, vert

23 nov.

:

MESSAGES IMPORTANTS DE VOTRE MUNICIPALITÉ

La municipalité a les brosses nécessaires au
ramonage de votre cheminée.
N’hésitez pas à venir les emprunter au besoin.
************************************************************************************************************

Location des salles communautaire et paroissiale
Si vous avez besoin de la salle communautaire
vous devez réserver et payer à l’avance
au bureau municipale
au 1, rue Saint-François-Xavier, Sainte-Anne-du-Lac.
Pour information contacter nous au 819 586-2110

Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,
Je suis Jocelyne Lafond, coiffeuse de métier, mariée, mère de
famille et native de Sainte-Anne-du-Lac. Je suis honorée d’être au
poste de mairesse pour mon village. Comme vus le savez sans doute,
j’ai été très impliquée dans mon village depuis 1978 dans différents
comité ; les loisirs, la Saint-Jean Baptiste, marguillère, le rallye
de canots, la catéchèse, la chorale et actrice à mes heures lorsqu’il
s’agit de levées de fonds. Maintenant, au poste de mairesse.
Dans les prochaines semaines, je me présenterai aux nouveaux
arrivants dans notre belle municipalité. Je veux être à l’écoute de tous
et je ferai tut mon possible avec ma nouvelle équipe et ceux qui sont
restés en poste pour répondre à vos questions et essayer de trouver les
meilleures solutions.Sainte-Anne-du-Lac est renommée pour être une
municipalité dynamique. La Covid nous a fait mal comme à bien
d’autres mais il faut se soutenir et retrouver notre énergie d’avant
dans nos futurs projets et activités pour faire en sorte que notre village
soit toujours aussi accueillant, dynamique et pour que nos jeunes
trouvent de l’intérêt à vouloir demeurer et fonder une famille dans
notre beau village.
Le 31 octobre par anticipation ou le 7 novembre, n’oubliez pas d’aller
voter, c’est important ! À bientôt !
Votre mairesse, Jocelyne Lafond

Bibliothèque Lida Touchette
Nous recevons les nouveautés du réseau biblio le 9 novembre
2021.Mais une petite sélection est déjà disponible pour vous.
De plus, nous allons faire l’essai de prêt de jeux de société.
Ils sont déjà disponibles à la bibliothèque.
Venez en profitez et nous transmettre vos commentaires.
Au plaisir de vous servir!
Diane Robert et Claudette Lacombe

Le 7 novembre, votez
LINDA LAURENCE, candidate au poste #5
Chères citoyennes, Chers citoyens,
C’est à la suite de quelques propositions reçues et
parce que j’aime relever de nouveaux défis que j’ai pris la
décision de poser ma candidature en tant que conseillère au
poste #5.
Je pense pouvoir apporter une grande contribution à la
municipalité de Sainte-Anne-du-Lac et à ses citoyens car je possède les aptitudes
et expériences nécessaires. Je veillerai à ce que chaque dossier qui me sera
confié, soit traité minutieusement et conduit à terme.
Mon parcours professionnel m’a permis de renforcer les compétences
nécessaires afin de pouvoir faire face aux imprévus et à la base que nécessitent ce
poste et je suis la candidate idéale pour répondre aux attentes en toute
autonomie.
J’ai à mon acquis plus d’une quarantaine d'années d'expériences
administratives de différentes instances de la fonction public pour n'en nommer que
quelques unes: au CISSS des Laurentides, au Carrefour Jeunesse emploi (Zone
emploi), Commission Scolaire Pierre-Neveu, ainsi qu'à la commission scolaire de
Montréal, les Cégeps de Lanaudière, Marie-Victorin ainsi que Ahuntsic.
Impliquée dans ma communauté depuis au moins les 14 dernières années
maintenant, en tant que bénévole (photographe à la petite séduction, maquilleuse
pour enfants, sur base annuelle, (à la fête au village), travaux d'exposition Internet,
de photos de Sainte-Anne-du-Lac, musique à la salle des loisirs (pour les ados),
etc.).
Pour terminer, selon moi, le tourisme est un des secteurs prioritaires pour la
relance économique et le développement social de Sainte-Anne-du-Lac. Il repose
sur un patrimoine culturel et naturel unique à notre village et très apprécié des
touristes parce que, Sainte-Anne-du-Lac est un endroit où il fait bon vivre dans un
environnement sain.
Cordialement,

Linda Laurence

Déjeuner-causerie

Le bonheur est dans les petites choses qui tissent la trame de notre vie
quotidienne. C’est ce que nous apporte un déjeuner de femmes. Une
rencontre chaude en amitié qui aura lieu le 12 novembre de 9 h à 11 h.
Au plaisir de fraterniser avec vous toutes lors de cet agréable repas
où le rire sera au menu car il est une vitamine essentielle dans nos
vies.

L’Équipe de la Bonne Humeur
par Lida Touchette

Veuillez prendre note que le 17 novembre à 19 h,
à la salle du conseil municipal
située au 125, 12e rue
(L’entrée est à l’arrière, dans le stationnement)
aura lieu l’assemblée générale annuelle
du Centre Promo-Santé de Ferme-Neuve.
André Charrette, vice-Président

Pour publier vos messes et intentions au coût de 15$ ou vos lampes du
sanctuaire au coût de 5$, nous en avons grandement besoin veuillez
communiquer avec Pauline Thibault au 819 586-2185.

Lampes pour réserve Eucharistique
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

7
14
21
28

Romée Coursol * Michel Coursol.
Henriette Beaudry * André Charrette.
Parents défunts * Pauline & Orient.
Marie & Fritz Luchsinger * Claudette Léger.

Notre prêtre est en vacances, nous ne pouvons donc mettre d’intentions
de messes car il n’y a pas de consécrations.
Récemment nous avons fait des prévisions budgétaires et nous avons un
manque à gagner provenant de la dîme pour 2021
de 800$ pour atteindre notre objectif de 2 100$.
Le coût pour la personne adulte est de 30$et de 60$ pour un couple.
Nous devons donc faire appel à votre générosité.
S’il vous plait, contactez-moi pour la messe de Noël à intentions multiples.
Merci, Pauline

Joyce Lunam propriétaire,
819 586-2330

Coiffure pour elle et lui,
épilation des sourcils,
pose d’ongles, pose de cils 3D
et rehaussement de cils vegan.

Épicerie du Lac SENC
819 586-2828
19, rue Saint-François-Xavier
Sainte-Anne-du-Lac, Qc

Épicerie du Lac SENC
819 586-2828
19, rue Saint-François-Xavier
Sainte-Anne-du-Lac, Qc

Débitage de
viandes à forfait
PRÉPARATION DE
VIANDES POUR CONGÉLATEUR

Robin,
Lorraine,
Édéanne
et leur personnel

Places disponibles à la

Résidence Le Gîte
211, 21e Rue
Ferme-Neuve Qc J0W 1C0

Tél : 819 587-3134

Nous avons présentement des chambres ainsi que des studios
avec chambres à coucher fermées de disponibles.
Toutes avec salle de bain privée.
Les studios ont un balcon privé dont certains en bordure
de la rivière et peuvent très bien accommoder des couples.

À la Résidence Le Gîte nous avons une formule tout inclus qui comprend :
-Trois repas par jour
-Suivi médical
-Collations aux heures qui vous conviennent
-Prise de rendez-vous
-Service de buanderie une fois semaine
-Surveillance 24 heures
-Prise en charge de la médication
-Câble et Téléphone
-Infirmière auxiliaire 40heures/semaine
-Activités
-Ménage une fois semaine + salle de bain 2 fois semaine

Tél. : 819 586-2606 Cell. : 819 440-7585

pelle avec bull blade,
camion benne et loader

Petit ou grand projet !

Estimation gratuite !

Salon Jocelyne
819 586-2547

Joyeuse Halloween à tous
et soyez prudents !
Je serai au quai public
pour distribuer des friandises.
Quand ce sera terminé,
nous pourrons commencer à nous préparer
pour la grand fête de Noël !
Pensez donc à prendre vos rendez-vous tôt
pour être en toute beauté pour célébrer !

Jocelyne Lafond,
Propriétaire

Excavation
Forestier Laurier Lévesque Inc.

Installation septique
Stabilisation des berges
Égouts et aqueduc
Transport en vrac
Installation de ponceau
Terrassement
Construction de chemins forestiers
Démolition
Vente et transport de :
* * * terre, sable, gravier,
pierre nette et concassé
* * * terre à gazon
* * * asphalte recyclée
jolevesque@yahoo.ca
www.forestierlaurierlevesque.com

Mécanique Général
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 17 h
30, rue Sicotte
Sainte-Anne-du-Lac

Location de chalets
avec tous les services
819 586-2690
819 586-2139
Location de chaloupes et moteurs
Forfaits chasse & pêche
Camping avec nouveaux emplacements
au bord du lac Tapani

Excavation de tout genre

2
6
12
14
19
24
27

Ronald Piché
Rosaire Dubois
Paulette Dupuis
Michel Chalifoux
Pierre Blanchard
Henriette Bélisle
Carolle Lachapelle

3
8
13
19
22
27

Yvan Piché
Gilbert Lambert
Roger Labelle
Cécile Millettte
Normand Beaudry
Lorraine Girard

Bonne fête à tous et bonne santé !
Irène, pour le Comité de Bénévolat

Anniversaires du mois de novembre
4 Geneviève Beaudry
18 Serge Beaudry
20 Lucie Constantineau

11 Sonia Lefrançois
19 Valérie Bilodeau

Dans la nuit du 6 novembre 2021, on recule l’heure. Ce changement d'heure vous
fera peut-être «gagner» une heure, puisqu'à 2 h du matin dimanche le 7
novembre 2021 il sera en fait 1 h, mais vous perdrez en clarté pour votre marche
d'après souper.
En effet, le soleil se couchera désormais plus tôt le soir, partout au Québec.
N’oubliez pas de changer aussi les piles
de vos détecteurs de fumée.

Comité funéraire
Pour service de repas en cas de funérailles
veuillez contacter l’une des personnes suivantes :

Saviez-vous que nous ramassons les canettes dans le but d'amasser des fonds
afin de servir des repas aux étudiants et d'offrir des bourses aux finissants de 6e année ?
Profitez du temps de toute occasion pour garder vos cannettes et aller les
déposer près de la porte d'entrée chez Éliane Chalifoux au 3 rue l'Allier.
Pour plus d'informations veuillez contacter,
Carmen au 819 586 -2099 ou Éliane au 819 586-2983.
La Pastorale jeunesse, par Carmen.

À vendre
Paquets de bois d’allumage 10$
Possibilité de livraison extra 2$ chacun
Planches de bois toutes les grandeurs
Bois de chauffage
INFOS : Chantal 819 436-1307
Serge 819 586-2134



Vous voulez apprendre la base de la navigation internet.



Vous voulez faire une sauvegarde de documents et avez
besoin d’aide



Vous devez imprimer, faxer, photocopier, mais n’êtes
pas équipé.
Votre ordinateur est trop lent,
fonctionne mal, besoin de formater.



Appelez-moi pour plus d’information et prix.
Il me fera plaisir de vous aider!

Lucie Drapeau ( Mario Therrien )
819 586-2106

Cellulaire :

819 660-0588

Je ramasse maintenant seulement les languettes de cannettes
Rapportez-les à l'Épicerie Tapanee.

Terrain boisé de 40 000 pieds carrés, en bordure de la route et à
proximité du lac Hamel. INFO. : Claire 819 275-7027.
Logement 5 ½ à louer au 14 rue du Lac possibilité d`être meublé,
libre immédiatement 600$/mois. INFO. : 819 586-2690 Michel.

Réponse mois précédent : le morceau manquant était le E
*** N’oublier pas on change l’heure le 6 novembre 2021***

Appels d’urgence

911
URGENCE
(Police/ambulance/pompiers)

811
(INFO-SANTÉ/INFO-SOCIAL)

1 800 463-5060
(Centre antipoison)

819 586-2110 poste 0
(bureau municipale)
*Aux heures d’ouvertures seulement

Services d’écoute
téléphonique
Abus et maltraitance des aînés
1 888 489-2287
CISSS Mont-Laurier
Croix-Rouge
SOS Suicide

819 623-1228
1 800 418-1111
1 866 277-3553

La passerelle
819-623-1523
(Pour femme victime de violence conjugale)
Tel-jeune
Toxico-alerte

1 800 263-3553
819-623-9511

ALIMENTATION
Agro alimentaire La Fine Fleur de la Tapani
Produits fins à la fleur d’ail et tresses d’ail bio.
Visite à la boutique: Paulette Dupuis 819 586-2992
Épicerire du Lac S.E.N.C.: 819 586-2828
Lorraine Prévost & Robin Morin / 7 jours
Validation, films, essence, produits maison.
Épicerie Tapanee enr. : 819 586-2494 / 7 jours
Johanne Laplante * pain frais du jour, buanderie,
produits maison et du terroir, S.A.Q., Loterie.

ARTISANAT
Artisanes de l’Église(Les) (Bazar, fripperie)
Réalisation de courtepointes.
Lorraine Aubin, resp.: 819 586-2054
Thérèse Courtemanche prés.: 819 586-2616
Irène Therrien sec.: 819 586-2168

AVION ( aéronef )
Air Tamarac
Tél. : 819 586-2220
Tour d’avion sur demande, service esssence avion.
Aviation PLMG Inc. : www.aviationplmg.com
Tél.: 819 586-2234; téléc.: 819 586-2237
Atelier de maintenance, entretien, réparations
modification majeure d’aéronefs

BARS
Le Shooter Bar: 819 586-2216
Resto-Bar Relais du Touriste: 819 586-2020

BÉNÉVOLAT
Comité de bénévolat
Louise Desbiens sec. : 819 586-2086
Carmen Constantineau prés. : 819 586-2099

BUANDERIE
ÉpicerieTapanee: 819 586-2494

BIBLIOTHÈQUE Wi-Fi
Diane Robert resp. : 819 586-2110 poste 4
Ouverte : mardi 13 h à 15 h et 18 h à 20 h
mercredi 13 h à 15 h et jeudi 10 h à 12 h et 13 h à 15 h

CENTRE DE SERVICES DESJARDINS
Caisse Desjardins Cœur des Hautes Laurentides :
Bureau de Ferme-Neuve : 587-3123
Épargnes, crédits, intercaisses

COIFFURE
Salon Jocelyne : 819 586-2547
Jocelyne Lafond prop.
Coiffure Elle & Lui, épillation, pose d’ongles, rallonges.
Salon Espace Beauté : 819 586-2330
Joyce Lunam prop.
Coiffure, manucure mains-pieds, pose d’ongles.

COMPTOIR POSTAL
Sports & Variété N & M S.E.N.C.
Service complet des postes. 819 586-2989

CONSTRUCTION ( rénovation )
Constructech: 819 586-2800
Michel Légaré, entrepreneur général.

CROIX ROUGE
URGENCE: 1 877 362-2433
Responsables et membres du comité :
Carmen Constantineau: 819 586-2099
Pauline Bélisl: 819 586-2185

DÉNEIGEMENT
Déneigement Aménagement Therrien
Éric Therrien 819 586-2606

DIVERTISSEMENT
Âge d’Or : Gisèle Bélisle 819 586-2769
Base Plein Air Croc-Blanc-Aventure
Traineau à chiens, motoneige, multi activités.
1 819 717-3652 de décembre à mars.
Club de motoneiges Piteman
Daniel Melançon vice prés. : 819 586-2067
Club des Pionniers, rallyeannuel de canots
Étienne Bélec prés.: 819 586-2409
Serge Bigras sec.-très. : bigbuckdown@Outlook.fr
Club Gatineau: 819 440-9566
Marc & Nathalie
Activités estivales & hivernales diverses.
Focus Sport Aviation; école de pilotage d’ultra-légers
Gina & Gérald: 819 586-2492; vente & service.
Spécialités sur flotteurs & skis.
www.focusaviation.com

ÉBÉNISTERIE
Ébénisterie Bruno Giroux: tél. 819 586-2859
Armoires de cuisine & salles de bain, meubles
mélamine, stratifié, thermoplastique
Lits muraux, rénovation, permis & licence R.B.Q.

ÉCOLE
École Ferme-Neuve et des Rivières
Ferme-Neuve : 819 587-2892
Mont-St-Michel : 819 597-3491 poste 3
Service de garde à M.S.M. : 819 587-3491 poste 4
Sainte-Anne : 819 586-2411

ÉGLISE ( Paroisse Notre-Dame de la Lièvre ( Communauté Sainte-Anne )
Protais Niyonsaba : curé
Tél.: 819 587-3261; Téléc.: 819 587-3293
Messes : dimanche 9 h 30 * 819 586-2122
Pauline Thibault les messes et lampes : 819 586-2185
Raymonde Campeau marguillère : 819 586-2066
Jutta Gantner marguillière : 819 586-2646
Raymonde Ringuette directrice chorale : 819 586-2401
Claudette Léger sacristine : 819 586-2072
Lida Touchette liturgie : 819 586-2856
Irène Therrien baptême : 819 586-2168
Suzie Brown pastorale : 819 587-3570 OU 819 587-3261
Carmen Constantineau C.P.P. et communion à domicile
visite aux malades : 819 586-2290

ÉNERGIES RENOUVELLABLES
Érik Félix : tél.: 819 717-3652
Conseiller en installation de systèmes autonomes.
Vente de panneaux solaires, batteries, régulateurs,
ondulateurs . . . info@solairelaurentides.com

ÉRABLIÈRE
Érablière Yoland Bilodeau : 819 586-2882
Sirop d’érable certifié biologique, Écocert-Canada.
Érablière Michel Lévesque : 819 586-2096
Sirop Biologique certifié, Québec Vrai.

EXCAVATION
Excavation Éric Therrien: 819 586-2606
Éric Therrien Prop.
Excavation générale, Aménagement paysagé.
Excavation Laurier Lévesque : 819 586-2433
Téléc. : 819 586-2432
Excavation générale, creusage, démolition.
Licence R.B.Q., estimation gratuite.
Excavation Simon Lévesque inc tél. : 819 586-2330
Excavation de tout genre.
Vente et transport de gravier, concassé, pierre nette, sable…
Jean-Gilles Landry : tél. 819 586-2090
Excavation, débrousaillage, cartes entrepreneur en règle

EXPLOITATION MINIÈRE
Ressources MaximaInc. Tél.: 819 586-2769
Exploitation minière, mise en valeur
du potentiel minier.Téléc. : 819 586-2855

FOSSE SEPTIQUE
Excavation Laurier Lévesque : 819 586-2433
Téléc. : 829 586-2432
Vente et installation. Champ d’épuration
Licence R.B.Q., estimation gratuite.
Jean-Gilles Landry : tél. 819 586-2090
Installation de fosses septiques, vente de gravier.

GARDERIE
L’Envolée du Lac Tapanee
Geneviève Beaudry resp. : 819 586-2199
Service de garde en milieu familial accrédité.

GARAGE et MÉCANIQUE
Thibault mécanique générale 819 586-2145
Pierre-Luc Thibault prop.
Ouvert du lundi au jeudi.

HÉBERGEMENT
Camping Constantineau 819 586-2690
Camping et location de roulottes, 1-2-3 services.
Le Village Mitchi : loc. chalets 4 saisons.
1 819 717-3652 / info@chaletalouerlaurentides.com
Resto-Bar Relais du Touriste, motels, 16 chambres
Daniel Courtemanche prop. Tél.: 819 586-2020
Douche pour travailleurs et campeurs.

IMMOBILIER
RE/MAX Privilège Inc. Simone Proulx
Courtier immobilier agréé.
Tél. : 819 586-2327 / 514 262-8642 / 450 678-3150
Courriel : simone.proulx@remax-quebec.com

INDUSTRIE DU BOIS
À VENIR

LOCATION
Aérodrome de Ste-Anne-du-Lac tél.: 819 586-2234
Pierre Lambert & Manon Godon prop.
Location d’espace stationnement extérieur
courte/longue durée pour aéronef.
www.aviationplmg.com
Camping Constantineau tél.: 819 586-2690
Camping et location de roulottes, 1-2-3 services.
Nouveaux emplacements au bord du lac.
Domaine Gaston Constantineau tél. : 819 586-2139
Location chalet, chaloupes & moteurs
Desjardins entrepôts tél.: 819 586-2603
Environnement sécuritaire avec caméras.
Accès 24/24 heures, plusieurs grandeurs.
Pourvoirie du pêcheur tél.: 819 586-2989
Locataion moteur, chaloupe, kayak, pédalo
sur le lac Tapani seulememt.

MUNICIPALITÉ
Bureau ouvert du mardi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.
Tél. : 819 586-2110 Téléc. : 819 586-2203
Annick Brault, mairesse.

POURVOIRIES
Air Tamarac tél.: 819 586-2220
Pourvoirie- Outfitter-Air taxi
Clova-Québec-te-Anne-du-Lac.
Base Plein Air Cockanagog tél.: 819 440-9459
Ébergement 4 , vacances famille, 4 saisons.
Chasse & pêche, relais motoneige, traineau à chiens.
Club Gatineau tél.: 819 440-9566
Marc Cornfort & Nathalie Pagé prop.
10km droiots exclusifs de pêche à la truite.
Hiver/été. Chasse ours, perdrix, orignal.
www.clubgatineau.com
Club Notawissi télc.: 819 623-2525
Josée Tougas prop.chasse & pêche
Vac. fam. 4 saisons, Relais motoneige et Quad.
Loc. chalet, chaloupe, moteur.
Domaine G. Constantineau tél. : 819 586-2139
Loc. chalets avec tous les sevices.
Loc. chaloupes et moteurs.
Forfaits chasse & pêche.
Domaine Vanier 2016 Inc. tél.: 819 623-2000
Andrée-Claude & André Lachaine
& Frédéric Millaire prop.
Chasse & pêche, loc. chalet, chaloupe, moteur .
Pourvoirie du Lac Georges tél.: 819 440-7086
Pierre Pesant & Estella Perez prop. Nouvelle administration
Chasse, pêche et pêche blanche, camping. Loc. chalet, chaloupe, moteur.
Pourvoirie du Pêcheur tél.: 819 586-2989
Marco Lévesque & Nathalie Bigras prop.
6 chalets avec tous les services, camping 19 places.
Loc. chaloupe, moteur, kayak, pédalo,
Forfaits chasse ( ours, chevreuil ), pêche.
Pourvoirie Moselle Natakim tél. : 819 586-2000
Herbert Morscher prop.
Forfait chasse & pêche, accès par hydravion.

PUBLICITÉ
Journal local L’Écho du Village
Communiqué, publicité, annonce. . .
Danielle Laurence : 819 586-2128
laurencedanye@hotmail.com

QUINCAILLERIE
Quincaillerie Bigras, TimberMart: 819 586-2603
Line Bigras & Paul Desjardins prop.
Peinture, outils, accessoires, remplissage propane.

REMORQUAGE
Alain Therrien tél.: 819 203-0511 Remorquage.

RESTAURATION
Resto-Bar Relais du Touriste : 819 586-2020
Ouvert 7 jours, buffet, réception, bar.
Daniel Courtemanche, propriétaire.

SANTÉ
Clinique médicale mensuelle pour personnes âgées.
Sur rendez-vous : 819 440-2345 Mt-Laurier
Alyne Brunet : 819 586-2110 poste 6
Dr. Luc Laurin M.D.
Centre de prélèvements ( à l’hôtel de ville )
Alyne Brunet tél.: 819 586-2110 poste 6

SÉCURITÉ
Protectron : 1 877 797-2077 OU 1 800 653-9111

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS
Épicerie Tapanee tél.: 819 586-2494
Comptoire de la S.A.Q.

SPORTS, CHASSE ET PÊCHE
Sports & Variétés N & M S.E.N.C.
Tél.: 819 586-2989
Articles de chasse, pêche, appâts, munition, armes à feu.
Permis, enregistrement de gros gibier.

STATION SERVICE ( essence& huiles )
Épicerire du Lac S.E.N.C tél.: 819 586-2828
Lorraine Prévost & Robin morin prop.
Essence et huiles.

TRANSPORT
Jean-Gilles Landry Excavation tél.: 819 586-2090
Vente de gravier. Permis en règle. Transport de :
matières sèches, biens finis, bois, machinerie lourde.
Excavation Simon Lévesque tél. : 819 586-2330
Vente et transport de gravier, pierre nette, sable, terre…
Transport D. Millette Inc. tél.: 819-586-2714
Transport scolaire.

URGENCE
Ambulance, police, incendie : 911
Centre Anti-poison : 1 800 463-5060
Polyclinique GMF de la Lièvre : 819 440-2345
Clinique Dr. Piere Comtois : 819 587-2587
C.L.S.C. Info Santé : 819 623-1228 OU 811
Pharmacie Proxim : 819 587-3411

VÊTEMENTS
Les Artisanes de l’Église : fripperie
Lorraine Aubin, resp. : 819 586-2054
Thérèse Courtemanche prés.: 819 586-2616
Irène Therrien sec.: 819 586-2168
Sports & Variétés N & M S.E.N.C. tél.: 819 586-2989
Vêtements de chasse & pêche,
chaussures, jouets, cadeaux.

VILLAGE D’ACCUEIL 1 819 585-2157
ZEC ( zone d’exploitation contrôlée )
Zec Mitchinamecus & Lessueur
Francine Lévesque sec.
Tél. : 819 586-2155 Télec. : 819 586-2424

Février
* Carnaval annuel *
Info. : Municipalité Ste-Anne-du-Lac 819 586-2110
* Rendez-vous Aérien *à la mi février
Michel Bélisle 819 586-2769

ou mbelisle@ireseau.com

Mars
*Tournoi de pêche blanche sur le lac Tapanee * 1ier samedi de mars
Organisé par Sports & Variétés N & M819 586-2989
* Randonnée familiale annuelle en raquettes * 2e samedi de mars
Karine Quevillon819 586-2935
*Tournoi de pêche blanche sur le lac Boucher * 4e samedi de mars
Association des pêcheurs de Ste-Anne-du-Lac Christelle 819 586-2308
* Repas de cabane à sucre *Fin mars
pour les aînés résidents, par le comité de bénévolat
en collaboration avec la municipalité de Ste-Anne-du-Lac
Carmen Constantineau 819 586-2099

Avril
* Bingo annuel d’Artisanat * 4e samedi du mois
par Les Artisanes de l’Église
Irène Therrien 819 586-2168 ou Thérèse Courtemanche 819 586-2616

Mai
* Brunch communautaire de La Fabrique *
Pauline Thibault 819 586-2185; Raymonde Campeau 819 586-2066
Yutta Gantner 819 586-2646
* Jour de la terre ; nettoiethon *
Municipalité de Ste-Anne-du-Lac 819 586-2110

Juillet
* Fête au village, Feu d’artifices *
Municipalité de Ste-Anne-du-Lac 819 586-2110
* Rallye annuel de canots et Hommage aux pionniers *
2e fin de semaine des vacances de la construction
par Le Club des Pionniers de Ste-Anne-du-Lac,
Étienne Bélec prés. 819 586-2409 et Serge Bigras sec.
* Fête de Sainte Anne, notre patronne *26 juillet
par Les Comités C.P.P. & Liturgie,
Lida Touchette 819 586-2856

Août
* Tournoi de pêche *2e samedi d’août
par Sports & Variétés N&M,
Nathalie Bigras& Marco Lévesque 819 586-2989

Octobre
* Randonnée pédestre familiale *samedi de l’Action de Grâces
par L’Écho du Village
Danielle 819 586-2128

Décembre
* Bingo de dindes *
par La Fabrique, Pauline Thibault 819 586-2185

Votre journal local, gracieuseté de votre Conseil Municipal

